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RPR Charbon 
Test d’agglutination 

 
PRINCIPE DE LA METHODE 
 
Le réactif principal du RPR Charbon ne comporte aucune 
fraction de Treponema Pallidum, c’est uniquement une 
suspension stabilisée de cristaux de Cholestérol, 
additionnés de lécithines et de Cardiolipides afin que le 
seuil de floculation des particules de charbon qu’il contient 
servent de révélateur. 
Il se comporte, dans la pratique, comme une solution 
antigénique qui, en présence d’anticorps antisyphilitiques, 
provoque une réaction de floculation rendue visible par les 
particules de charbon.  
 
REACTIFS CONTENUS DANS LE KIT 
 

 
Réactif n°1 
Bouchon blanc 
 

Suspension de RPR 
Charbon 

 
Réactif n°2 
Bouchon rouge 
 

Contrôle positif 

 
Réactif n°3 
Bouchon bleu 
 

Contrôle négatif 

Le sérum humain utilisé pour les contrôles a été 
vérifié HBsAg et HIV négatifs, ce qui ne dispense pas 

de manipuler prudemment. 

Les 3 réactifs comportent 0.1% d’azide de sodium à 
titre de conservateur ce qui ne dispense pas de les 
conserver au froid une fois entamés. 

 
 
STABILITE ET CONSERVATION 
 
Prêts à l’emploi, ces 3 réactifs doivent être conservés entre 
2-8°C. Ce n’est que dans ces conditions qu’ils demeureront 
actifs jusqu’à la date de péremption indiquée sur les Kits. 
Ne jamais les congeler. 
 

COLLECTE DES ECHANTILLONS 
 
Utiliser des sérums récents ou, en cas de délai, les placer 
au frais à 2-8°C. Au-delà de 48 heures, procéder à leur 
congélation. 
Ne jamais accepter de sérums troubles ou opalescents tels 
qu’ils pourraient résulter d’une prolifération microbienne ou 
d’une hyperlipémie post prandiale. 
 
PRECAUTION D’EMPLOI 
 
A chaque utilisation du réactif RPR (R1), il importe de 
l’agiter vigoureusement afin qu’il acquière une apparence 
lisse et homogène. 
Apporter une particulière attention à la précision des 
volumes délivrés, en particulier, s’agissant du réactif au 
charbon. A défaut d’utiliser le dispositif fourni, employer 
une micropipette préalablement ajustée à 20 µL. 
La qualité du résultat dépend, en effet, de la précision des 
volumes délivrés dans l’application de la procédure décrite 
ci-dessous. 

 
PROCEDURE D’ANALYSE 
 
A. Test qualitatif : 
 
1. Ramener l’échantillon et les réactifs à la température 

du laboratoire. 
2. Déposer alors 50 µL de l’échantillon de sérum non-

dilué dans une alvéole. 
3. Agiter le réactif R1, en pipeter 20 µL afin de les ajouter 

au sérum échantillon. 
4. Bien mélanger et placer la plaque sur une platine 

tournante durant 8 minutes à 100 tours/mn. 
5. La réaction est prête pour la lecture. 

 
B. Test semi-quantitatif : 
  
Procéder comme précédemment en utilisant des dilutions 
croissantes du sérum échantillon afin de localiser la dilution 
la plus élevée susceptible de donner une réponse positive. 
 
 
 
 
 

 

LECTURE DES RESULTATS 
 
Résultat positif : 
Quand la solution apparaît comme hétérogène comportant 
de nombreux grains noirs suspendus dans une solution 
claire. 
Résultat négatif : 
Quand le mélange demeure homogène et grisâtre comme 
à l’origine, par conséquent sans modification de texture 
notable. 

 
PRECISIONS 
 
En cas de réaction douteuse, pratiquer un test VDRL.  Si 
les résultats demeurent toujours incertains, pratiquer un 
test d’immobilisation des Tréponèmes, ou test de Nelson, 
le seul qui soit apte à trancher en dernier ressort. 
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                              PRESENTATION 

Code Conditionnement 

1200401 150 tests 

1200402 500 tests 

 


